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À propos de sites Internet 

… les entrepreneurs canadiens n’exploitent pas le plein potentiel 
d’Internet pour accroître leurs ventes. En effet, de nombreuse petites 
entreprises canadiennes ne disposent même pas d’un site Web.  
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Source : 2013, BDC 

« De nos jours, c’est la façon dont les 
clients trouvent des produits et services. 
Consulter le Web est la première chose 
qu’ils font » Ravil Dindayal, Directeur 
Consultation Internet. 



Le mot d’ordre 
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« Pourquoi faire compliqué quand on peut 
faire simple ? » « Pourquoi faire simple quand 
on peut faire compliqué ? »  

 

• KISS: Keep it simple, stupid! 

 



Craypion d'or 2012 toute catégorie 
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http://www.beuzeville.fr/ 

http://www.beuzeville.fr/


Des exemples d’ici 
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http://www.lesaffames.ca/ 

Récipiendaires du 2e prix du Concours « Mon Entreprise » 2013: 
Guillaume Asselin, Alexandre Genest, Cédric Groulx et Tigran Hachmanian. 



Des exemples d’ici 
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http://ululab.com/fr/ 

 

Iboolab Récipiendaire du 1er prix du Concours « Mon Entreprise » 2012: François 
Boucher-Genesse et Jean-Guillaume Dumont 

http://ululab.com/fr/


Adaptation du site Ululab: 

Être un nom à consonance francophone et anglophone à la fois 

Avoir un lien avec l’éducation 

Avoir un lien avec le développement de jeu 

Avoir un maximum trois syllabes 

Avoir un nom de domaine. com disponible (très difficile !) 

Permettre un logo sympathique pour les jeunes 

Être facile à prononcer, épeler et retenir 

Ne pas cacher de sens indésirable 

Ne pas être déformable par un jeu de mots 

Ne pas ressembler à un nom déjà existant 

Être original 

http://ululab.com/fr/blog/2013/04/28/iboolab-change-de-nom-et-devient-ululab/#prettyPhoto 
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Ste Internet de votre entreprise 

Définir les objectifs du site 

Cibler la clientèle 

Planifier et prévoir le contenu 

• Messages 

• Promotions 

• Éléments divertissants  

Passer à l’action 
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Avez-vous envisagé de: 
 
• Créer un site simplifié pour 

la navigation avec les tél. 
intelligents?  

• Ou bien une application pour 
mobile? 

 
 
 

Il faut créer un intérêt pour que les gens reviennent 
 



Le référencement 

L’importance 
des mots-clés 

Multipliez les 
liens vers votre 

site 

Médias sociaux 
et blogues 

Et demander à 
des spécialistes 

($$$) 
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« Les sites qui figurent sur la première page des résultats  
de recherche Google génèrent 90 % du trafic  

sur les moteurs de recherche.» Selon Optify 



Le référencement 
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Référencement 
payant 

Référencement 
organique  



Le référencement 
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« Votre entreprise » 

Saviez-vous que d’ajouter une vidéo sur votre site double vos 
chance d’arriver en premier dans une recherche Google? 



Un outil d’évaluation 
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http://www.bdc.ca/FR/solutions/carrefour_techno/livres_numeriqu
es_gratuits/Pages/marketing_en_ligne_merci.aspx# 

 

http://www.bdc.ca/FR/solutions/carrefour_techno/livres_numeriques_gratuits/Pages/marketing_en_ligne_merci.aspx
http://www.bdc.ca/FR/solutions/carrefour_techno/livres_numeriques_gratuits/Pages/marketing_en_ligne_merci.aspx


Les opportunités pour les PMEs 
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David contre Goliath 

Profiter de l’agilité 

Prendre les choses en main 

Utiliser votre communauté 

Achat-média 

Mesurer la performance 

Adapté de : 2012, Adviso 



David contre Goliath 

Avez-vous le budget ? 

Avez-vous la couverture médiatique? 

Offrez-vous vos produits/services partout géographiquement? 
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David contre Goliath 

Il faut cibler vos efforts 

• Viser votre marché 

• Positionnez-vous localement 
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Profitez de vos forces et mettez vos limites à votre avantage 
 

http://www.scandinave.com/fr/ 
 

http://www.scandinave.com/fr/


Profiter de l’agilité 

Des 
outils 

Parasiter  

la campagne de la grande entreprise 

Acheter la marque du concurrent 

(Mots-clic) 

Communiqué de presse  

Ex. : CNW 
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Exemple 
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Prendre les choses en main 

Une firme de communication? 

  Une agence Web ? 

• Une ressource dédié à l’interne 

• Outil de gestion de contenus 

• Ex. Wordpress.org,  Wordpress.com, Joomla!, etc. 
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Qui est le mieux placé pour parler de vous, de votre 
entreprise et de vos produits et services? 

 



Utiliser votre communauté 

Découvre Essaie Adopte 
Devient 

loyal 
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Source: www.optimisation-conversion.com 



Utiliser votre communauté 

Contenu de qualité + bouton de partage = viralité 

Adresse courriel + infolettre = ventes 

• C’est mon ami qui me le suggère ! 

Achat de bannière ou utilisation de Facebook ? 
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Achat-média 

Choisir sa cible 
Ciblage géographique  

(Pays, province, ville) 

Ciblage linguistique 

(Français ou anglais) 

Ciblage horaire  

(heure des repas) 

Ciblage démographique 
(Utilisateur Google) 
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Achat-média 
traditionnel 

(bannières) 

Achat-média 
performance 

(par clic) 

« What demographic google kwow about me » 



Outil de mesure de la performance web 

• Questionner vos clients  

• Le Web analytiques (Google Analytics) 

• Outils d’analyse visuel des clics 

• Mesure des réseaux sociaux 

• Etc. 
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Outil de mesure de la performance web 
Le Web analitics 
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À propos du commerce électronique 

Selon Statistique Canada, à peine 
10 % des petites entreprises 
canadiennes ont effectués des 
ventes en ligne en 2012. 
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Source : 2013, BDC 

Selon eMarketer, les dépenses en ligne des consommateurs canadiens ont 
connus une hausse de 30 % entre 2010 et 2012, pour atteindre une valeur 
estimée de 21 milliards de dollars.  



Avantages du commerce électronique 
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Vendre en ligne à peu de frais 

Faciliter et d’accélérer les ventes  

Effectuer des ventes en dehors des heures d’ouverture 

Étendre la portée géographique de votre entreprise  

Améliorer votre visibilité en ligne  

Diminution des coûts (service à la clientèle, entreposage, etc.)  

Fidéliser vos clients 



Logiciels de commerce électronique 
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Révisé août 2013                                                                                                                                              

Source: 2013, BDC 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html
http://entrepreneuriat.uqam.ca/mon-entreprise-techno.html


CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
15 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

16 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

20 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

22 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

27 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

29 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
4 - Créer une entreprise ou prendre la relève d’une 
entreprise 

6 - Comment développer mon idée d’entreprise 

11 - Développer mon expertise et ma vision 

13 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

18 - Dossier d’opportunité 

20 - Testé sur des humains 

25 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

25 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

27 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
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Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
1 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  

3 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

8 - Je fais mon étude de marché 

10 - Je développe mon plan marketing 

14 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

15 - L’entrepreneuriat social 

16 - Des entrepreneurs d’ici 

17 - Trouver des sources d’aide et de financement 

18 - Partenaires de votre aventure 
22 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
24 - Prévoir mes ventes 
29 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

 

Décembre 
1 - Je protège mon idée, mon invention 
5 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
6 - L’entrepreneuriat responsable 
8 - Le sociofinancement pour les nuls 
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Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
10 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

12 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

17 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

19 - J’achète une franchise 

24 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

26 - Faire des affaires à l’international 

31 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
2 - Montage financier à la portée de tous 

7 - Présenter efficacement 

9 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

14 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

16 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

21 - Vendre mes produits ou services 

23 - Gérer et tenir mes livres 
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Calendrier des conférences à venir 
Mars  

7 - Développer mon image de marque et 
l’exploiter 

9 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 

14 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

16 - Mon plan de travail vers le démarrage 

21 - Négocier, nerf de l’entreprise 

23 - Travailler en équipe 

 

 

 

Podcasts  
• Quoi faire pour avancer mon entreprise au 

cours des prochains mois 

• 6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

• Je gère mon entreprise 

• Comment définir la qualité de mes produits 
et services 

• Comment produire des produits et des 
services de qualité 

• 7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
 JE suis leader de mon entreprise 

 JE suis le leader marketing 

 JE suis le leader des finances  

 JE suis le gestionnaire 

 JE suis le prestataire-chef pour mon client 

 JE convertis mes prospects en client 

 JE génère des prospects 
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Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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